
Lecture, compréhension : comprendre les réactions des personnages

Patrick entra dans le chalet, posa sa hache et sa scie dans l’entrée 
puis ôta son manteau et ses bottes. Il s’installa ensuite 
confortablement devant la cheminée en se frottant les mains.

1

a)a)a)a) Quel est le métier de Patrick ? …………………………….Quel est le métier de Patrick ? …………………………….Quel est le métier de Patrick ? …………………………….Quel est le métier de Patrick ? …………………………….

b)b)b)b) Pourquoi se frottePourquoi se frottePourquoi se frottePourquoi se frotte----tttt----il les mains ? ……………………………………………il les mains ? ……………………………………………il les mains ? ……………………………………………il les mains ? ……………………………………………

Toutes les copines arrivèrent dans la cuisine, car le goûter allait 
commencer. La table était couverte de gâteaux, de tartes, de 
bonbons et de chocolats. Myriam, les yeux brillants, se mit à table 
en se frottant les mains.

2

a)a)a)a) Que fête Myriam aujourd’hui ? …………………………….Que fête Myriam aujourd’hui ? …………………………….Que fête Myriam aujourd’hui ? …………………………….Que fête Myriam aujourd’hui ? …………………………….

b)b)b)b) Pourquoi se frottePourquoi se frottePourquoi se frottePourquoi se frotte----tttt----elle les mains ? …………………………………………elle les mains ? …………………………………………elle les mains ? …………………………………………elle les mains ? …………………………………………

La cloche de l’école avait sonné depuis cinq minutes au moins. Je 
suis rentrée à toute vitesse sous le préau et j’ai couru vers ma 
classe. Mais Mr Miclos me barrait le passage. Debout au milieu du 
couloir, les bras croisés, il m’a dit : « Alors, c’est à cette heure-là 
qu’on arrive ? »

3

a)a)a)a) De quel élève s’agitDe quel élève s’agitDe quel élève s’agitDe quel élève s’agit----il : Pierre ou Marion ? …………………….il : Pierre ou Marion ? …………………….il : Pierre ou Marion ? …………………….il : Pierre ou Marion ? …………………….

b)b)b)b) Qui est Mr Qui est Mr Qui est Mr Qui est Mr MiclosMiclosMiclosMiclos ? …………………………………………? …………………………………………? …………………………………………? …………………………………………

c)c)c)c) Pourquoi aPourquoi aPourquoi aPourquoi a----tttt----il les bras croisés ? ……………………………………………il les bras croisés ? ……………………………………………il les bras croisés ? ……………………………………………il les bras croisés ? ……………………………………………

Ce jour-là, le maître est arrivé de mauvaise humeur. Laurine s’est 
mise à rire en remarquant les taches de café et de confiture sur 
sa chemise, mais il nous a aussitôt prévenus : « Pas de bêtises 
aujourd’hui, ou je vais me fâcher ! »
Nous nous sommes assis dans le plus grand silence et nous avons 
attendu, les bras croisés, que la classe commence.

4

a)a)a)a) Pourquoi le maître estPourquoi le maître estPourquoi le maître estPourquoi le maître est----il de mauvaise humeur ? …………………….il de mauvaise humeur ? …………………….il de mauvaise humeur ? …………………….il de mauvaise humeur ? …………………….

b)b)b)b) Pourquoi les élèves ontPourquoi les élèves ontPourquoi les élèves ontPourquoi les élèves ont----ils les bras croisés ? …………………………………ils les bras croisés ? …………………………………ils les bras croisés ? …………………………………ils les bras croisés ? …………………………………
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Lecture, compréhension : comprendre les réactions des personnages

Quand Alexandre est rentré à l’école, ce jour-là, il était très fatigué 
et avait un peu mal à la tête. Il n’a pas voulu goûter et sa maman a 
remarqué qu’il avait les yeux brillants.
« Oh, mon pauvre Alexandre, j’ai bien peur que tu ne puisses pas 
aller à la sortie de ski organisée par l’école demain ! » dit-elle.

5

a)a)a)a) Pourquoi Alexandre aPourquoi Alexandre aPourquoi Alexandre aPourquoi Alexandre a----tttt----il les yeux brillants ? ………………………………….il les yeux brillants ? ………………………………….il les yeux brillants ? ………………………………….il les yeux brillants ? ………………………………….

Mélissa monta sur la première marche du podium, sous les 
applaudissements du public. Elle n’arrivait pas à croire que c’était 
vrai… Pourtant, son rêve le plus fou s’était réalisé ! En regardant 
la médaille d’or qui pendait à son cou, quelques larmes coulèrent 
sur sa joue.

6

a)a)a)a) Quel était le rêve de Mélissa ? …………………………………………….Quel était le rêve de Mélissa ? …………………………………………….Quel était le rêve de Mélissa ? …………………………………………….Quel était le rêve de Mélissa ? …………………………………………….

b)b)b)b) Pourquoi versePourquoi versePourquoi versePourquoi verse----tttt----elle quelques larmes ? ……………………………………elle quelques larmes ? ……………………………………elle quelques larmes ? ……………………………………elle quelques larmes ? ……………………………………

Quand Mélissa monta sur la première marche du podium, Justine 
l’applaudit chaleureusement. Elle était contente pour sa copine de 
l’équipe de France, mais elle ne pouvait s’empêcher de penser : 
« Si je n’étais pas tombée sur la dernière haie, c’est moi qui serais 
à la place de Mélissa ! »
Justine essuya quelques larmes qui coulaient sur sa joue.

7

a)a)a)a) À quelle épreuve les deux copines ontÀ quelle épreuve les deux copines ontÀ quelle épreuve les deux copines ontÀ quelle épreuve les deux copines ont----elles participé ? …………………….elles participé ? …………………….elles participé ? …………………….elles participé ? …………………….

b)b)b)b) Pourquoi Justine versePourquoi Justine versePourquoi Justine versePourquoi Justine verse----tttt----elle quelques larmes? ………………………………elle quelques larmes? ………………………………elle quelques larmes? ………………………………elle quelques larmes? ………………………………

Romane s’approcha de Maéva et lui dit : « Je t’ai vue, hier, tu étais 
dans le parc avec Dylan et vous avez discuté pendant au moins 
une heure ! Je vais le dire à tout le monde ! »
Maéva haussa les épaules en disant : « Qu’est-ce que tu veux que 
ça me fasse ? »

8

a)a)a)a) Pourquoi Romane veutPourquoi Romane veutPourquoi Romane veutPourquoi Romane veut----elle raconter à tout le monde qu’elle a vu elle raconter à tout le monde qu’elle a vu elle raconter à tout le monde qu’elle a vu elle raconter à tout le monde qu’elle a vu MaévaMaévaMaévaMaéva et et et et 

Dylan dans le parc ? …………………………………………………….Dylan dans le parc ? …………………………………………………….Dylan dans le parc ? …………………………………………………….Dylan dans le parc ? …………………………………………………….

bbbb)))) PPPPoooouuuurrrrqqqquuuuooooiiii    MMMMaaaaéééévvvvaaaa hhhhaaaauuuusssssssseeee----tttt----eeeelllllllleeee    lllleeeessss    ééééppppaaaauuuulllleeeessss    ????    ………………………………………………………………………………………………………………………………w
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Lecture, compréhension : comprendre les réactions des personnages

« Hugo, où est ton cahier du jour ? Est-ce que tu l’as fait signer par 
tes parents comme je te l’avais demandé ? »
Hugo, l’air très embêté, se mit à fouiller longuement dans son sac, 
puis dans son casier, et finit par relever piteusement la tête en 
haussant les épaules.

9

a)a)a)a) Qui a posé des questions à Hugo ? ………………………………….Qui a posé des questions à Hugo ? ………………………………….Qui a posé des questions à Hugo ? ………………………………….Qui a posé des questions à Hugo ? ………………………………….

b)b)b)b) Pourquoi Hugo haussePourquoi Hugo haussePourquoi Hugo haussePourquoi Hugo hausse----tttt----il les épaules ? …………………………………….il les épaules ? …………………………………….il les épaules ? …………………………………….il les épaules ? …………………………………….

Quand Amandine, ma grande sœur, est entrée dans ma chambre, 
elle a reniflé plusieurs fois et m’a dit : « Dis, tu n’aurais pas joué 
avec mon parfum, par hasard ? »
J’ai répondu en bégayant : « Moi ? Ben…Je…Non, pourquoi ? »
Amandine a froncé les sourcils et ajouté : « Tu en es sûre ? »

10

a)a)a)a) Amandine aAmandine aAmandine aAmandine a----tttt----elle un petit frère ou une petite sœur ?……………………….elle un petit frère ou une petite sœur ?……………………….elle un petit frère ou une petite sœur ?……………………….elle un petit frère ou une petite sœur ?……………………….

b)b)b)b) Comment Amandine aComment Amandine aComment Amandine aComment Amandine a----tttt----elle su la vérité ? ...…………………………………elle su la vérité ? ...…………………………………elle su la vérité ? ...…………………………………elle su la vérité ? ...…………………………………

c)c)c)c) Pourquoi froncePourquoi froncePourquoi froncePourquoi fronce----tttt----elle les sourcils ? ………………………………………….elle les sourcils ? ………………………………………….elle les sourcils ? ………………………………………….elle les sourcils ? ………………………………………….

Quand le médecin posa son stéthoscope sur ma peau, je fus 
parcourue de frissons. Il me fit tousser plusieurs fois, puis vérifia 
mes oreilles. Ensuite, il me demanda de tirer la langue.

11

a)a)a)a) Qui est malade : Yanis ou Eva ? …………………….Qui est malade : Yanis ou Eva ? …………………….Qui est malade : Yanis ou Eva ? …………………….Qui est malade : Yanis ou Eva ? …………………….

b)b)b)b) Pourquoi le médecin lui demandePourquoi le médecin lui demandePourquoi le médecin lui demandePourquoi le médecin lui demande----tttt----il de tirer la langue ? il de tirer la langue ? il de tirer la langue ? il de tirer la langue ? 

……………………………………..……………………………………………………………..……………………………………………………………..……………………………………………………………..………………………

Les élèves arrivaient peu à peu dans la cour.
Jade, l’air très fier, s’approcha de Lou en chantonnant : « Na-na-
nère, j’ai une plus belle robe que toi ! »
Pour toute réponse, Lou lui tira la langue et tourna le dos.
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a)a)a)a) Quel est le moment de la journée ? ……………………………………….Quel est le moment de la journée ? ……………………………………….Quel est le moment de la journée ? ……………………………………….Quel est le moment de la journée ? ……………………………………….

b)b)b)b) Pourquoi Lou tirePourquoi Lou tirePourquoi Lou tirePourquoi Lou tire----tttt----elle la langue à Jade ? …………………….……………elle la langue à Jade ? …………………….……………elle la langue à Jade ? …………………….……………elle la langue à Jade ? …………………….……………
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Lecture, compréhension : comprendre les réactions des personnages

Mattéo regarda attentivement l’étiquette que la maîtresse de la 
moyenne section avait posée sur sa table. Puis, il prit son crayon et 
commença à tracer un M majuscule en fronçant les sourcils et en 
tirant la langue.

13

a)a)a)a) Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’il y a d’écrit sur cette étiquette ? …………………………….ce qu’il y a d’écrit sur cette étiquette ? …………………………….ce qu’il y a d’écrit sur cette étiquette ? …………………………….ce qu’il y a d’écrit sur cette étiquette ? …………………………….

b)b)b)b) Pourquoi Mattéo froncePourquoi Mattéo froncePourquoi Mattéo froncePourquoi Mattéo fronce----tttt----il les sourcils et tireil les sourcils et tireil les sourcils et tireil les sourcils et tire----tttt----il la langue ? il la langue ? il la langue ? il la langue ? 

………………..………………………………….………………..………………………………….………………..………………………………….………………..………………………………….

Quand Lucas est rentré de l’école, ce jour-là, il s’est assis dans la 
cuisine et a pris son goûter en se grattant la tête. Sa maman l’a 
aussitôt appelé : 
« Viens ici, je voudrais vérifier quelque chose… Oh, non, c’est pas 
possible, tu en as encore attrapé ! Vite, à la salle de bains ! »

14

a)a)a)a) Pourquoi Lucas se grattePourquoi Lucas se grattePourquoi Lucas se grattePourquoi Lucas se gratte----tttt----il la tête ?……………………………………..il la tête ?……………………………………..il la tête ?……………………………………..il la tête ?……………………………………..

b)b)b)b) Pourquoi vaPourquoi vaPourquoi vaPourquoi va----tttt----il à la salle de bains ? ...…………………………………….il à la salle de bains ? ...…………………………………….il à la salle de bains ? ...…………………………………….il à la salle de bains ? ...…………………………………….

Le jeune garagiste ouvrit le capot de la voiture et se pencha sur le 
moteur. Après de longues minutes, il se releva en se grattant la 
tête et expliqua à Mme Leblanc qu’il faudrait repasser un peu plus 
tard, quand le patron de la station-service serait là.

15

a)a)a)a) Pourquoi Mme Leblanc s’estPourquoi Mme Leblanc s’estPourquoi Mme Leblanc s’estPourquoi Mme Leblanc s’est----elle arrêtée à cette stationelle arrêtée à cette stationelle arrêtée à cette stationelle arrêtée à cette station----service ? service ? service ? service ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)b)b)b) Pourquoi le jeune garagiste se grattePourquoi le jeune garagiste se grattePourquoi le jeune garagiste se grattePourquoi le jeune garagiste se gratte----tttt----il la tête ? …..………………………il la tête ? …..………………………il la tête ? …..………………………il la tête ? …..………………………

Samuel donna son ticket et s’installa dans le wagonnet. Quelques 
instants plus tard, le petit train commença à monter lentement 
jusqu’au sommet des rails. Arrivé tout en haut, Samuel sentit le 
wagonnet basculer vers l’avant : il serra très fort la barre devant 
lui et ferma les yeux.

16

a)a)a)a) Où se trouve Samuel ? ……………………………………….Où se trouve Samuel ? ……………………………………….Où se trouve Samuel ? ……………………………………….Où se trouve Samuel ? ……………………………………….

b)b)b)b) Pourquoi fermePourquoi fermePourquoi fermePourquoi ferme----tttt----il les yeux ? …………………….……………il les yeux ? …………………….……………il les yeux ? …………………….……………il les yeux ? …………………….……………
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Lecture, compréhension : comprendre ce qui est caché dans un texte

Cléo, debout à l’avant du bateau, sortit sa longue-vue pour mieux 
observer l’île du Volcan. Bientôt, le trésor serait à elle, grâce à la 
carte que Jambe-de-bois, le vieux pirate, lui avait donnée juste 
avant de mourir. Soudain, quelqu’un lui dit : « Cléo, ma biquette, 
arrête de rêver et termine ta tartine, sinon tu vas être en 
retard ! »

1

a)a)a)a) Qui a parlé à Qui a parlé à Qui a parlé à Qui a parlé à CléoCléoCléoCléo ? ? ? ? …………………………….…………………………….…………………………….…………………………….

b)b)b)b) Quelle heure estQuelle heure estQuelle heure estQuelle heure est----il ?……………………………….il ?……………………………….il ?……………………………….il ?……………………………….

c)c)c)c) Où risqueOù risqueOù risqueOù risque----tttt----elle d’arriver en retard ? ………………………….elle d’arriver en retard ? ………………………….elle d’arriver en retard ? ………………………….elle d’arriver en retard ? ………………………….

Pour lui faire plaisir, donne-lui un peu de salade.
Mais si tu t’approches trop, elle rentre dans sa carapace !

2

a)a)a)a) De qui parleDe qui parleDe qui parleDe qui parle----tttt----on dans ce petit texte ?…………………………………on dans ce petit texte ?…………………………………on dans ce petit texte ?…………………………………on dans ce petit texte ?…………………………………

Il posa le paquet sur le comptoir et demanda :
-Vous êtes sûre qu’il arrivera demain ?
- Certaine, c’est un envoi express, garanti en 24 heures. 6,25 € s’il 
vous plaît.

3

a)a)a)a) Où se passe cette scène Où se passe cette scène Où se passe cette scène Où se passe cette scène ? …………………………………………? …………………………………………? …………………………………………? …………………………………………

b)b)b)b) Qui parle Qui parle Qui parle Qui parle ? ? ? ? …..…………………………………………………...……..…………………………………………………...……..…………………………………………………...……..…………………………………………………...…

François sortit la nappe du panier et l’étendit sur l’herbe.
Ensuite, il appela toute la famille pour le repas.

4

a)a)a)a) Où Où Où Où sont François et sa famille sont François et sa famille sont François et sa famille sont François et sa famille ? ……………………………………….? ……………………………………….? ……………………………………….? ……………………………………….

b)b)b)b) Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’ils vont faire ce qu’ils vont faire ce qu’ils vont faire ce qu’ils vont faire ? ? ? ? …………………….…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….………………………
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- Oh, non, ce vieux sac à puces a encore renversé sa gamelle !
- Maman, je n’aime pas quand tu appelles Igor comme ça !

5

a)a)a)a) Qui est Igor ?…………………………………Qui est Igor ?…………………………………Qui est Igor ?…………………………………Qui est Igor ?…………………………………



Lecture, compréhension : comprendre ce qui est caché dans un texte

Anita appuya l’échelle contre le tronc et pensa :
« Elles sont bien mûres, rouges, rondes et juteuses, comme je les 
aime ! »

6

a)a)a)a) Cette scène se passeCette scène se passeCette scène se passeCette scène se passe----tttt----elle en janvier, en juin ou en octobre ?……………….elle en janvier, en juin ou en octobre ?……………….elle en janvier, en juin ou en octobre ?……………….elle en janvier, en juin ou en octobre ?……………….

b)b)b)b) Que fait Anita ?……………………………….Que fait Anita ?……………………………….Que fait Anita ?……………………………….Que fait Anita ?……………………………….

« Je suis absente pour le moment, merci de laisser un message 
après le bip. Je vous rappellerai dès mon retour. »

7

a)a)a)a) À quelle occasion peut entendre ceci ?…………………………………À quelle occasion peut entendre ceci ?…………………………………À quelle occasion peut entendre ceci ?…………………………………À quelle occasion peut entendre ceci ?…………………………………
b)b)b)b) Qui parle : un homme ou une femme ? …………………………….Qui parle : un homme ou une femme ? …………………………….Qui parle : un homme ou une femme ? …………………………….Qui parle : un homme ou une femme ? …………………………….

Quand j’étais enfant, j’étais très timide. Je n’osais pas répondre 
aux questions des professeurs, même si j’étais assez bon élève.

8

a)a)a)a) Qui raconte ses souvenirs : un grandQui raconte ses souvenirs : un grandQui raconte ses souvenirs : un grandQui raconte ses souvenirs : un grand----père ou une grandpère ou une grandpère ou une grandpère ou une grand----mère ? mère ? mère ? mère ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

Papa prit le sucre en poudre et en versa dans son yaourt. À la 
première bouchée, il se leva en faisant une horrible grimace…
« Oh non, Léo, encore une de tes farces ! » dit-il en crachant dans 
l’évier.

9

a)a)a)a) Quelle farce a faite Léo ? ……………………………………….Quelle farce a faite Léo ? ……………………………………….Quelle farce a faite Léo ? ……………………………………….Quelle farce a faite Léo ? ……………………………………….
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Cunégonde arriva dans la salle du Trône et s’agenouilla devant 
son père. « Relève-toi, ma fille, viens m’embrasser et raconte-moi 
ce long voyage. »

10

a)a)a)a) Qui parle ?…………………………………Qui parle ?…………………………………Qui parle ?…………………………………Qui parle ?…………………………………

b)b)b)b) Qui est Cunégonde ? …………………………………Qui est Cunégonde ? …………………………………Qui est Cunégonde ? …………………………………Qui est Cunégonde ? …………………………………



Lecture, compréhension : comprendre ce qui est caché dans un texte

Elle mit les vêtements sur le tapis et sortit son chéquier.
« 42,30 € s’il vous plaît. »

11

a)a)a)a) Qui a dit ces mots ?……………………….Qui a dit ces mots ?……………………….Qui a dit ces mots ?……………………….Qui a dit ces mots ?……………………….

b)b)b)b) Où se passe cette scène ?……………………………….Où se passe cette scène ?……………………………….Où se passe cette scène ?……………………………….Où se passe cette scène ?……………………………….

Pierre mit du petit bois au-dessus du papier et sortit son briquet.
Au même moment arrivait un garde-chasse qui lui dit :
« Eh, arrêtez tout de suite, c’est interdit ! »

12

a)a)a)a) Que voulait faire Pierre ?…………………………………Que voulait faire Pierre ?…………………………………Que voulait faire Pierre ?…………………………………Que voulait faire Pierre ?…………………………………

b)b)b)b) Où se passe cette scène ? …………………………….Où se passe cette scène ? …………………………….Où se passe cette scène ? …………………………….Où se passe cette scène ? …………………………….

Il prit sa ligne, ses hameçons et la petite boîte remplie de vers de 
terre. Le soleil se levait à peine et il espérait rapporter un bon 
repas pour sa famille.

13

a)a)a)a) Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’il espère rapporter ? ……………………………ce qu’il espère rapporter ? ……………………………ce qu’il espère rapporter ? ……………………………ce qu’il espère rapporter ? ……………………………

b)b)b)b) Quelle heure estQuelle heure estQuelle heure estQuelle heure est----il : midi, 6h du matin, minuit ? …………………………il : midi, 6h du matin, minuit ? …………………………il : midi, 6h du matin, minuit ? …………………………il : midi, 6h du matin, minuit ? …………………………

Il alla lui serrer la main en disant : « Félicitations, mon cher Duval, 
vous êtes le plus populaire des ministres : les Français vous 
adorent ! »

14

a)a)a)a) Qui dit ces mots ? ……………………………………….Qui dit ces mots ? ……………………………………….Qui dit ces mots ? ……………………………………….Qui dit ces mots ? ……………………………………….
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Myriam valida son ticket et s’assit derrière le chauffeur.
Un peu plus tard, elle se leva, appuya sur le bouton rouge pour 
descendre à l’arrêt suivant.

15

a)a)a)a) Où se trouve Myriam ?…………………………………Où se trouve Myriam ?…………………………………Où se trouve Myriam ?…………………………………Où se trouve Myriam ?…………………………………



Lecture, compréhension : comprendre ce qui est caché dans un texte

Gisèle rassembla ses outils et les rangea dans la cabane. « Eh bien, 
pensa-t-elle, la récolte promet d’être bonne ; ce sera une 
excellente année ! »

16

a)a)a)a) Où se trouve Gisèle ?……………………….Où se trouve Gisèle ?……………………….Où se trouve Gisèle ?……………………….Où se trouve Gisèle ?……………………….

Comme la nuit tombait, il étala les peaux de bête au sol et se 
coucha près du feu. Il voyait, par l’entrée de la grotte, les étoiles 
scintiller.

17

a)a)a)a) De qui parleDe qui parleDe qui parleDe qui parle----tttt----on dans ce texte ?…………………………………on dans ce texte ?…………………………………on dans ce texte ?…………………………………on dans ce texte ?…………………………………

« Nous nous sommes bien amusés à la piscine ! Mais j’ai oublié mon 
savon dans la douche.
- Tu es vraiment étourdie ! »

18

a)a)a)a) Qui est allé à la piscine : Marine et Gaëlle, ou Sophie et David ? ……………Qui est allé à la piscine : Marine et Gaëlle, ou Sophie et David ? ……………Qui est allé à la piscine : Marine et Gaëlle, ou Sophie et David ? ……………Qui est allé à la piscine : Marine et Gaëlle, ou Sophie et David ? ……………

b)b)b)b) Qui a oublié son savon ? …………………………Qui a oublié son savon ? …………………………Qui a oublié son savon ? …………………………Qui a oublié son savon ? …………………………

La camionnette de Robert s’arrêta juste devant la maison. « Oh, 
pensa-t-il, il est temps que j’arrive, il y a de l’eau qui coule sous la 
porte d’entrée! »

19

a)a)a)a) Quel est le métier de Robert ? ……………………………………….Quel est le métier de Robert ? ……………………………………….Quel est le métier de Robert ? ……………………………………….Quel est le métier de Robert ? ……………………………………….
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Frédéric mit en marche la sirène et les gyrophares.
« Tenez bon, madame, nous y serons dans quelques minutes », dit-il 
à Fabienne qui se tenait le ventre. Elle lui fit un petit sourire en 
pensant à son bébé.

20

a)a)a)a) Quel est le métier de Frédéric ?…………………………………Quel est le métier de Frédéric ?…………………………………Quel est le métier de Frédéric ?…………………………………Quel est le métier de Frédéric ?…………………………………

b)b)b)b) Où vont les 2 personnages ? …………………………………...Où vont les 2 personnages ? …………………………………...Où vont les 2 personnages ? …………………………………...Où vont les 2 personnages ? …………………………………...



Lecture, compréhension : comprendre ce qui est caché dans un texte

Comme j’étais très souple et agile, j’ai d’abord fait de la 
gymnastique. Après quelques années, maman m’a inscrit au cours 
de danse et c’est comme ça que j’ai choisi cette carrière d’artiste.

21

a)a)a)a) Qui raconte ses souvenirs : un danseur ou une danseuse ?………………….Qui raconte ses souvenirs : un danseur ou une danseuse ?………………….Qui raconte ses souvenirs : un danseur ou une danseuse ?………………….Qui raconte ses souvenirs : un danseur ou une danseuse ?………………….

Patrick prépara la colle dans un grand seau et commença à 
déballer les rouleaux. « Plus que deux pièces, et la maison sera 
toute belle ! » pensa-t-il.

22

a)a)a)a) Que fait Patrick ?…………………………………Que fait Patrick ?…………………………………Que fait Patrick ?…………………………………Que fait Patrick ?…………………………………

Les lumières s’éteignirent progressivement et David s’installa au 
fond de son siège. Ses yeux brillèrent de plaisir lorsque les 
premières images apparurent sur l’écran.

23

a)a)a)a) Où est David ? ………………………..Où est David ? ………………………..Où est David ? ………………………..Où est David ? ………………………..

C’était un va-et-vient incessant entre la forêt toute proche et le 
vieux hangar derrière la maison. Omar les voyait passer avec une 
brindille ou un peu de mousse dans le bec. Le printemps était bien 
revenu !

24

a)a)a)a) Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’Omar est en train d’observer ? ……………………………….ce qu’Omar est en train d’observer ? ……………………………….ce qu’Omar est en train d’observer ? ……………………………….ce qu’Omar est en train d’observer ? ……………………………….

b)b)b)b) Pourquoi pensePourquoi pensePourquoi pensePourquoi pense----tttt----il que le printemps est revenu ? ……………………………il que le printemps est revenu ? ……………………………il que le printemps est revenu ? ……………………………il que le printemps est revenu ? ……………………………

w
w
w
.s
ap
er
lip
op
et
te
.e
kl
ab
lo
g.
co
m

Du sable et des dunes, à perte de vue, c’est ce que Tim vit tout de 
suite en sortant de l’appareil éventré. Il se mit à l’abri du soleil sous 
une aile. « Bien, cette fois-ci, je ne sais pas comment je vais m’en 
sortir ! » pensa-t-il…

25

a)a)a)a) Où est Tim ?…………………………………Où est Tim ?…………………………………Où est Tim ?…………………………………Où est Tim ?…………………………………

b)b)b)b) Que lui estQue lui estQue lui estQue lui est----il arrivé ? …………………………………...il arrivé ? …………………………………...il arrivé ? …………………………………...il arrivé ? …………………………………...



Lecture, compréhension : comprendre ce qui est caché dans un texte

Installé tout en haut d’un sapin, Isidore regarda tout autour de lui 
en frissonnant. « L’hiver est bien là cette fois. Heureusement que 
j’ai mes provisions de châtaignes et de noisettes bien cachées dans 
la forêt ! »

26

a)a)a)a) Qui est Isidore ?…………………………Qui est Isidore ?…………………………Qui est Isidore ?…………………………Qui est Isidore ?…………………………

Tu peux voir cette jolie demoiselle dans les jardins. Elle passe sa vie 
à dévorer des pucerons. Sa carapace rouge et ses points noirs la 
protègent des oiseaux trop gourmands.

27

a)a)a)a) Qui est cette jolie demoiselle ?…………………………………Qui est cette jolie demoiselle ?…………………………………Qui est cette jolie demoiselle ?…………………………………Qui est cette jolie demoiselle ?…………………………………

Le drapeau flottait, menaçant, au-dessus du mât. C’était ce 
drapeau que tous les navires redoutaient de croiser sur leur route 
un jour, et qui apportait le malheur et la mort.

28

a)a)a)a) Dessine ce drapeau :Dessine ce drapeau :Dessine ce drapeau :Dessine ce drapeau :

Le soleil allait se lever, mais pour elle c’était l’heure de dormir. D’un 
coup d’ailes, elle entra dans la grotte et s’accrocha au plafond, la 
tête en bas.

29

a)a)a)a) De qui parleDe qui parleDe qui parleDe qui parle----tttt----on dans ce texte ? ……………………………….on dans ce texte ? ……………………………….on dans ce texte ? ……………………………….on dans ce texte ? ……………………………….
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La température était presque insupportable. Des petites bulles de 
gaz crevaient à la surface de la lave. « Il est temps de quitter les 
lieux, l’éruption est proche ! » cria M. Lazeau à son collègue.

30

a)a)a)a) Quel est le métier de M. Quel est le métier de M. Quel est le métier de M. Quel est le métier de M. LazeauLazeauLazeauLazeau ?…………………………………?…………………………………?…………………………………?…………………………………



Lecture, compréhension : comprendre ce qui est caché dans un texte

Les premières primevères apparaissaient dans les prés, et les 
montagnes perdaient leur manteau de neige. Pour Charlotte, 
c’était le signe qu’il était temps de sortir de son terrier, après ces 
longs mois de sommeil.

31

a)a)a)a) Qui est Charlotte ?…………………………Qui est Charlotte ?…………………………Qui est Charlotte ?…………………………Qui est Charlotte ?…………………………

b)b)b)b) En quelle saison se passe cette histoire ? …………………………. En quelle saison se passe cette histoire ? …………………………. En quelle saison se passe cette histoire ? …………………………. En quelle saison se passe cette histoire ? …………………………. 

Il ne restait plus que quelques tours de circuit à parcourir. Marc 
enchaînait les virages et les chicanes avec habileté, accélérant au 
maximum en espérant que son moteur n’allait pas lâcher.

32

a)a)a)a) Quel est le métier de Marc ?…………………………………Quel est le métier de Marc ?…………………………………Quel est le métier de Marc ?…………………………………Quel est le métier de Marc ?…………………………………

Il prit l’énorme trousseau qui pendait à sa ceinture, choisit une 
petite clé rouillée et ouvrit le verrou. Dans la cellule, l’homme 
dormait, la tête tournée vers le mur.

33

a)a)a)a) Qui sont ces deux hommes ? …………………………………..Qui sont ces deux hommes ? …………………………………..Qui sont ces deux hommes ? …………………………………..Qui sont ces deux hommes ? …………………………………..

Simon sortit de son sac de couchage, ouvrit la porte de toile et se 
glissa dehors. L’herbe était mouillée de rosée, le soleil n’allait pas 
tarder à se lever.

34

a)a)a)a) Où dort Simon ? ……………………………….Où dort Simon ? ……………………………….Où dort Simon ? ……………………………….Où dort Simon ? ……………………………….

b)b)b)b) Quelle heure estQuelle heure estQuelle heure estQuelle heure est----il : midi, 5h du matin, minuit ? ……………………….il : midi, 5h du matin, minuit ? ……………………….il : midi, 5h du matin, minuit ? ……………………….il : midi, 5h du matin, minuit ? ……………………….
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Fanny fit signe à l’automobiliste de s’arrêter le long du trottoir. 
« Vous rouliez beaucoup trop vite ! Sortez les papiers du véhicule et 
votre permis de conduire, s’il vous plaît ! »

35

a)a)a)a) Quel est le métier de Fanny ?…………………………………Quel est le métier de Fanny ?…………………………………Quel est le métier de Fanny ?…………………………………Quel est le métier de Fanny ?…………………………………



Lecture, compréhension : comprendre ce qui est caché dans un texte

Attention, Mesdames et Messieurs, veuillez attacher vos 
ceintures! ». Lydie sentait son cœur battre très fort. C’était la 
première fois qu’elle montait à bord d’un tel appareil !

36

a)a)a)a) Qui parle au début du texte ?…………………………Qui parle au début du texte ?…………………………Qui parle au début du texte ?…………………………Qui parle au début du texte ?…………………………

b)b)b)b) Pourquoi le cœur de Lydie Pourquoi le cœur de Lydie Pourquoi le cœur de Lydie Pourquoi le cœur de Lydie batbatbatbat----ilililil si fort ? …………………………. si fort ? …………………………. si fort ? …………………………. si fort ? …………………………. 

Noémie ferma les yeux et serra les dents. Le wagon se mit à 
descendre à toute allure, enchaîna virage sur virage, remonta 
encore, dévala à nouveau les rails à une vitesse effrayante avant 
de s’immobiliser enfin. La petite fille, avec un soupir de 
soulagement, rejoignit sa maman qui lui dit : « Eh bien, ma chérie, 
ça n’a pas l’air d’aller, tu es toute pâle ! »

37

a)a)a)a) Où était Noémie ?…………………………………Où était Noémie ?…………………………………Où était Noémie ?…………………………………Où était Noémie ?…………………………………

Quand elle sortit de l’ascenseur, au troisième étage, Gabrielle 
découvrit tout Paris. Elle s’agrippa à la balustrade de fer car, à 
presque 300 mètres de hauteur, elle avait un peu le vertige…

38

a)a)a)a) Où se trouve Gabrielle ? …………………………………..Où se trouve Gabrielle ? …………………………………..Où se trouve Gabrielle ? …………………………………..Où se trouve Gabrielle ? …………………………………..

On entendit un bruit de chaînes et l’on vit une ombre blanche 
traverser la cour du château. 
La marquise s’évanouit aussitôt…

39

a)a)a)a) Pourquoi la marquise s’estPourquoi la marquise s’estPourquoi la marquise s’estPourquoi la marquise s’est----elle évanouie ? ……………………………….elle évanouie ? ……………………………….elle évanouie ? ……………………………….elle évanouie ? ……………………………….
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Bien sûr, mes chaussures neuves me faisaient un peu mal aux 
pieds, mais j’étais contente de retrouver mes copines. Dès que je 
les vis arriver, je fis une bise à maman et courut les rejoindre dans 
la cour.

40

a)a)a)a) Quel jour se passe cette scène ?…………………………………Quel jour se passe cette scène ?…………………………………Quel jour se passe cette scène ?…………………………………Quel jour se passe cette scène ?…………………………………

b)b)b)b) Qui parle ? ……………………………..Qui parle ? ……………………………..Qui parle ? ……………………………..Qui parle ? ……………………………..



Lecture, compréhension : comprendre ce qui est caché dans un texte

Quand M. Marcel entra dans le poulailler, des plumes volaient 
encore. Mais du voleur, pas une trace !
« Je t’aurai un jour, coquin ! Et ce jour-là, prends garde à ta queue 
rousse ! »

41

a)a)a)a) Qui prononce ces paroles ?…………………………Qui prononce ces paroles ?…………………………Qui prononce ces paroles ?…………………………Qui prononce ces paroles ?…………………………

b)b)b)b) Que s’estQue s’estQue s’estQue s’est----il passé ? …………………………. il passé ? …………………………. il passé ? …………………………. il passé ? …………………………. 

Léo se cacha aussi vite qu’il put sous une feuille de salade : il venait 
d’apercevoir son ennemi juré se poser au milieu du jardin potager. 
Léo rentra dans sa coquille en espérant que Korbec ne le trouve 
pas.

42

a)a)a)a) Qui est Léo ?…………………………………Qui est Léo ?…………………………………Qui est Léo ?…………………………………Qui est Léo ?…………………………………

b)b)b)b) Qui est Qui est Qui est Qui est KorbecKorbecKorbecKorbec ? ……………………………..? ……………………………..? ……………………………..? ……………………………..

En grimpant à l’échelle, Julie se sentit mal ; elle ne pouvait plus 
regarder en bas, ni monter, ni descendre. Elle se tenait aux 
barreaux et de grosses gouttes de sueur coulaient sur son front.

43

a)a)a)a) Pourquoi Julie se sentPourquoi Julie se sentPourquoi Julie se sentPourquoi Julie se sent----elle mal ? …………………………………..elle mal ? …………………………………..elle mal ? …………………………………..elle mal ? …………………………………..

Quand je suis rentré de l’école, Oscar était bien mal en point : il 
restait roulé dans son panier, nous regardait d’un air triste et 
miaulait faiblement. Maman téléphona à M. Rupert pour prendre un 
rendez-vous d’urgence.

44

a)a)a)a) Qui est Oscar ? ……………………………….Qui est Oscar ? ……………………………….Qui est Oscar ? ……………………………….Qui est Oscar ? ……………………………….

b)b)b)b) Qui est M. Rupert ? ……………………………..Qui est M. Rupert ? ……………………………..Qui est M. Rupert ? ……………………………..Qui est M. Rupert ? ……………………………..
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« Vous semblez essoufflées, qu’est-ce qui vous arrive ?
- On a raté notre bus, alors on a couru jusqu’ici !
- Bon, asseyez-vous et écoutez la suite de la leçon. »

45

a)a)a)a) Où se passe cette histoire ?…………………………………Où se passe cette histoire ?…………………………………Où se passe cette histoire ?…………………………………Où se passe cette histoire ?…………………………………

b)b)b)b) Qui pose la première question ? ……………………………..Qui pose la première question ? ……………………………..Qui pose la première question ? ……………………………..Qui pose la première question ? ……………………………..

cccc)))) QQQQuuuuiiii    aaaarrrrrrrriiiivvvveeee    eeeennnn    rrrreeeettttaaaarrrrdddd    ::::    JJJJuuuulllliiiieeeennnn    eeeetttt    SSSSiiiimmmmoooonnnn,,,,    oooouuuu    JJJJuuuulllliiiieeee    eeeetttt    SSSSaaaarrrraaaahhhh    ????    ………………………………………………………………………………………………



Lecture, compréhension : comprendre ce qui est caché dans un texte

Mourad est réveillé par un bourdonnement. Quelque chose lui 
chatouille le nez. Il ouvre les yeux et découvre, horrifié, qu’elle est 
posée sur son nez. Il n’ose pas bouger.

46

a)a)a)a) Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qui s’est posé sur le nez de Mourad ?…………………………ce qui s’est posé sur le nez de Mourad ?…………………………ce qui s’est posé sur le nez de Mourad ?…………………………ce qui s’est posé sur le nez de Mourad ?…………………………

b)b)b)b) Pourquoi n’osePourquoi n’osePourquoi n’osePourquoi n’ose----tttt----il pas bouger ? …………………………. il pas bouger ? …………………………. il pas bouger ? …………………………. il pas bouger ? …………………………. 

« Que penses-tu de celui-ci… Il a l’air pas mal ?
- Non, il est trop grand, il ne rentrera jamais dans le salon !
- Et le petit, là-bas, au fond ?
- Non, il perd déjà ses aiguilles !
- Bon, alors, prenons celui-ci, il est un peu plus cher, mais il nous 

servira plusieurs années ! »

47

a)a)a)a) Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que ces personnes sont en train de choisir ?……………………ce que ces personnes sont en train de choisir ?……………………ce que ces personnes sont en train de choisir ?……………………ce que ces personnes sont en train de choisir ?……………………

b)b)b)b) Quelle décision prennentQuelle décision prennentQuelle décision prennentQuelle décision prennent----elles finalement ? ……………………………..elles finalement ? ……………………………..elles finalement ? ……………………………..elles finalement ? ……………………………..

« Je commençais à m’inquiéter !
- Désolé de rentrer si tard, mais on n’y voyait pas à dix mètres ! On 
ne pouvait même pas lire les panneaux, j’ai mis plus de deux 
heures pour faire 30 km ! »

48

a)a)a)a) Pourquoi cette personne rentrePourquoi cette personne rentrePourquoi cette personne rentrePourquoi cette personne rentre----tttt----elle si tard chez elle ?……………………..elle si tard chez elle ?……………………..elle si tard chez elle ?……………………..elle si tard chez elle ?……………………..

Chloé poussa un grand soupir quand elle vit que le chien était 
attaché par une laisse. Elle reprit sa promenade.

49

a)a)a)a) Pourquoi Chloé avaitPourquoi Chloé avaitPourquoi Chloé avaitPourquoi Chloé avait----elle arrêté de marcher ? ……………………………….elle arrêté de marcher ? ……………………………….elle arrêté de marcher ? ……………………………….elle arrêté de marcher ? ……………………………….

b)b)b)b) Pourquoi poussePourquoi poussePourquoi poussePourquoi pousse----tttt----elle un grand soupir ? ……………………………..elle un grand soupir ? ……………………………..elle un grand soupir ? ……………………………..elle un grand soupir ? ……………………………..
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aussitôt les clés.
« Monte à l’arrière, me dit Albert, je t’emmène faire un tour ! »

50

a)a)a)a) Que vient de faire Albert ?…………………………………Que vient de faire Albert ?…………………………………Que vient de faire Albert ?…………………………………Que vient de faire Albert ?…………………………………


